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Informations financières L’Horme, le 19 Octobre 2011 
 
 
 
 

La hausse du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011 
(76,7 M€) confirme la bonne orientation de nos marchés 

depuis le début de l‘année 
 
 
Répartition par secteurs d’activité en K€ YTD Sep 2011 YTD Sep 2010 var. 

Ventes d'engins 170,0 131,4 + 30 % 
Location 31,5 26,7 + 18 % 
Services 23,2 19,5 +19 % 

Total 224,7 177,6 + 27% 
 
 
Activité du 3ème trimestre 2011 : 

 
Haulotte Group a réalisé sur le 3ème trimestre 2011 un chiffre d'affaires consolidé de 76,7 M€ 
contre 63,2 M€ pour la même période de l’exercice précédent, soit une augmentation de 21%. 
Le chiffre d’affaire cumulé est de 224,7 M€ contre 177,6 M€ à fin Septembre 2010, soit une 
croissance de 27% entre les deux périodes (dont 30% sur les ventes de machines). 
 
En cumul, les ventes ont progressé sur toutes les zones géographiques, et plus particulièrement en 
Amérique Latine (40%) et en Asie Pacifique (53%) grâce à la bonne orientation du marché australien. 
Les activités de location ont poursuivi leur progression sur le 3ème trimestre 2011 (11% par rapport au 
trimestre précédent). Les activités de services sont toujours en croissance par rapport à l’exercice 
précédent (19% en cumul), portées par les bons taux d’utilisation de nos clients loueurs.  
 
 
Perspectives 

 
L’activité devrait rester soutenue jusqu’à la fin de l’année 2011, portée par les besoins de 
renouvellement de flottes de machines des pays développés et le dynamisme des pays émergents. 
Ces facteurs devraient continuer à soutenir la demande l’an prochain mais le retour, peut être 
temporaire, des incertitudes macro-économiques limite actuellement la visibilité sur nos marchés 
en 2012. 
 
Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires annuel 2011 : 15 février 2012 
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